N° d’ordre :

ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017
Reçu en Mairie le :

DEMANDE EXTERNE DE DÉROGATION DE SECTEUR SCOLAIRE

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS
NOM, prénoms du père

………………………………………………………………

Adresse du domicile
Numéro de téléphone : Fixe

………………………………………………………………
.……………………….. Portable ……………………………

Adresse du lieu de travail

………………………………………………………………

NOM, prénoms de la mère

………………………………………………………………

Adresse du domicile

………………………………………………………………

Numéro de téléphone : Fixe

………………………… Portable …………………………..

(*) Si différent du père

Adresse du lieu de travail
………………………………………………………………
Préciser qui a la garde de l’enfant : père  mère 

RENSEIGNEMENT CONCERNANT L’ENFANT
Nom, Prénom
Date de naissance

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

1ère inscription ou école actuellement fréquentée : ………………………………………….
Ecole souhaitée :

 Vallon Fleuri

(*) cochez la bonne case selon votre souhait

 Pré Hibou

 Féjaz (*)

 Maternelle –  Primaire (*) rayer la mention inutile

Le Maire de La Ravoire demande à Monsieur le Maire de ………….…………..s’il accepte de donner son accord
à la dérogation sollicitée par M et Mme ……………………………domiciliés dans sa commune, ce qui entraîne
la prise en charge de l’allocation pour fournitures scolaires sous forme de remboursement à la commune de La
Ravoire par sa commune et la reconduction automatique chaque année de la dérogation (seul le passage de
l’école maternelle à l’école élémentaire devra faire l’objet d’un nouvelle dérogation.)

AVIS DE MONSIEUR LE MAIRE DE …………………………………………………………..
Le …………………………………….Signature
(à retourner à la Mairie de La Ravoire)

AVIS de la Directrice ou du Directeur de l’école souhaitée : ………………………………..
Le ……………………………………Signature

MOTIF DE LA DEMANDE
 Mon enfant est gardé à l’année par une nourrice qui habite la commune
Nom et prénom de la nourrice : ………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………….
 Attestation de la nourrice indiquant son Numéro d’Agrément + date d’embauche
 Son père - sa mère travaille(nt) sur la commune de La Ravoire et il est plus aisé de
scolariser l’enfant sur une école de la commune.
Profession et lieu de travail : …………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
PJ : justificatif de l’employeur
 Autre motif : …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...

Le ………………………………………
Signatures

du père

de la mère

DÉCISION DE LA COMMUNE
Dérogation acceptée le

Dérogation refusée le

